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1. Identité

1.1 Nom

 
indiquer aussi le nom de célibataire

1.2 Tous les prénoms

 
le prénom usuel en majuscule

1.3 Date de naissance

 
jj, mm, aaaa

1.4 Numéro d'assuré

756
13 chiffres, inscription sans points et espaces. 
Le numéro AVS figure aussi sur la carte suisse d’assurance-maladie.

2. Identité du conjoint ou ex-partenaire d’un précédent mariage / partenariat enregistré

2.1 Nom

 
indiquer aussi le nom de célibataire

2.2 Tous les prénoms

 
le prénom usuel en majuscule

2.3 Date de naissance

 
jj, mm, aaaa

2.4 Numéro d'assuré

756
13 chiffres, inscription sans points et espaces. 
Le numéro AVS figure aussi sur la carte suisse d’assurance-maladie.

2.5 Sexe
masculin féminin

2.6 Adresse

Rue, no

 

NPA, Localité

 

Téléphone / Portable

 

Courriel

 

2.7 Nationalité

Nationalité

 

Citoyenneté suisse depuis :

 

Lieu d’origine / Canton

 

Feuille annexe à la demande de partage des revenus en cas

de divorce (splitting)

Prière de ne pas attacher vos documents ensemble
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3. Durée du mariage ou du partenariat enregistré

Date du mariage / de l’inscription

 
jj, mm, aaaa

Date de l’entrée en force du jugement de divorce / de la
dissolution judiciaire du partenariat

 
jj, mm, aaaa

4. Domicile et activité professionnelle à l’étranger

Pour définir le plus précisément possible les périodes d’assurance, la caisse de compensation prie les per-sonnes n’ayant pas
en Suisse de joindre à leur demande des copies des documents officiels (attestations de domicile,résidé de façon ininterrompue 

par ex.) faisant apparaître de Suisse.les dates d’entrée et de sortie 

4.1Votre ex-conjoint ou ex-partenaire a-t-il (elle) été domicilié(e) hors de Suisse durant le mariage / le partenariat
enregistré ?
oui non

Si oui :

de à Etat

 
jj, mm, aaaa

 
jj, mm, aaaa

 

 
jj, mm, aaaa

 
jj, mm, aaaa

 

4.2Votre ex-conjoint ou ex-partenaire a-t-il (elle) travaillé hors de Suisse durant le mariage / le partenariat enregistré ?
oui non

Si oui :

de à Etat

 
jj, mm, aaaa

 
jj, mm, aaaa

 

 
jj, mm, aaaa

 
jj, mm, aaaa

 

Votre ex-conjoint ou partenaire a-t-il (elle) travaillé comme frontalier ?
oui non
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5. Signature

Le (La) soussigné(e) certifie avoir répondu à toutes les questions de manière complète et conforme à la vérité.

Lieu et date  Signature de l’assuré(e) ou de son représentant 

Adresse du représentant de l'assuré(e)

Prière de ne pas attacher vos documents ensemble.

Pièces à joindre à la demande :
Copie du jugement de divorce ou de dissolution (dispositif) avec la déclaration de force exécutoire

Copie des pièces d’identité (par ex. livret de famille, certificat individuel d’état civil ou acte de famille, permis d’établissement ou
de séjour, attestation de domicile, récépissé des papiers déposés, carte d’identité, passeport, livret pour étrangers)

Procuration pour le représentant (original)

Tous les carnets de timbres AVS (originaux)




